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Fidèles à notre ligne de conduite

2016 est une 
année très riche 
en salons. La 
bauma a donné 
le coup d’envoi à 
Munich et attiré 
de nombreux 
visiteurs, l’IAA 
sera le prochain 
r e n d e z - v o u s 

incontournable du secteur automobile 
et ouvrira ses portes d’ici peu à 
Hanovre. Ces événements constituent 
bien sûr des occasions idéales de faire 
valoir les qualités et les atouts de nos 
produits à un public professionnel.

A la bauma, notre stand n’a jamais 
accueilli un aussi grand nombre 
d’intéressés. Les véhicules exposés 
étaient manifestement en phase avec 
l’esprit de l’époque… Il devrait en 
être de même à l’IAA, puisque nous y 
dévoilerons notre tout nouveau concept 
PA-X, un essieu pendulaire à hauteur 
réduite d’une polyvalence inégalée. 

Il permet non seulement d’obtenir une 
hauteur de chargement très faible, 
mais se distingue aussi par une course 
exceptionnelle de 600 mm. La rigidité 
de la structure permet également de 
transporter des chargements compacts 
sans déformation de la surface de 
chargement. Le PA-X est disponible 
avec le CombiMAX et le porte-engins 
classique MultiMAX. Le slogan du 
produit - « More than low ! » - est on ne 
peut plus éloquent. 

Notre objectif ? Garder une longueur 
d’avance décisive dans ce que nous 
entreprenons. Nous sommes en outre 
extrêmement proches de nos clients, 
attentifs à leurs besoins et soucieux de 
leur offrir une qualité incomparable. 
Nous voulons donc rester fidèles à 
cette ligne de conduite, qui incarne 
parfaitement Faymonville ! 

Une visite au Salon IAA de Hanovre 
(zone extérieure, stand M57) vous en 
donnera la meilleure preuve.

Alain FAYMONVILLE
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PRODUCT TO THE MAX

Grand succès pour l’essieu pendulaire à faible hauteur de Faymonville

Présentation du PA-X 
au Salon IAA
La conception du corps d’essieu a depuis toujours une importance cruciale dans 
la construction de véhicules. Faymonville a réalisé une nouvelle avancée en la 
matière avec son concept d’essieu pendulaire PA-X.

L’abréviation vient du jargon interne et 
signifie ‘essieu pendulaire à faible hauteur’. 
Le développement de cette pièce répondait à 
plusieurs objectifs. « Il devait évidemment être 
le plus bas possible – mission accomplie puisque 
la hauteur de chargement est de 790 mm – mais 
le PA-X a beaucoup d’autres atouts et offre une 
course imbattable de 600  mm », lance Rainer 
Noe, responsable du produit. Le slogan – ‘More 
than low !’ – est on ne peut plus éloquent. Grâce 
à sa conception soigneusement étudiée, le PA-X 
surpasse largement ses concurrents. 

Une hauteur de chargement de 
790 mm et une course de 600 mm

L’essieu PA-X est proposé sur les combinaisons 
CombiMAX et les surbaissées classiques 
MultiMAX. Avec la CombiMAX, il s’utilise 
comme système semi-modulaire : la surface de 
chargement arrière PA-X est combinable avec 
des modules avant PA-X (2 ou 3 lignes d’essieux). 
Toute la surface de chargement a ainsi une 
hauteur de 790 mm (abaissement maximal). La 
surface de chargement arrière PA-X peut aussi 
être combinée avec des éléments CombiMAX 
standard (2-3 lignes d’essieux).

« Avec les surbaissées traditionnelles 
MultiMAX, les essieux pendulaires PA-X 
optimisent la charge utile puisqu’ils offrent une 
hauteur de chargement de 790 mm sur toute la 
longueur. La surface de chargement est aussi 
extensible 1 à 2 fois et la MultiMAX peut être 
équipée de rampes hydrauliques simples ou 
doubles. Quant à la largeur, elle est de 2.850 ou 
3.000 mm », poursuit Rainer Noe. 
En véritable hercule, le système PA-X offre une 
course courte inégalable et des charges utiles 
supérieures à 110 t, conformément au §70. 
La rigidité de la structure permet en outre de 
transporter des chargements compacts (des 
transformateurs par ex.) sans déformation de 
la surface de chargement.

Une MegaMAX de la commande 
BigMove

Au Salon IAA (stand FG M57), une semi-
remorque extra-surbaissée 3 essieux MegaMAX 
attirera aussi tous les regards. Elle fait 
partie d’une commande destinée à BigMove, 
un groupement de 13 PME  implantées en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en 
Autriche et en Pologne. La mise en commun 

de leurs savoir-faire respectifs se traduit par 
une expertise complète et sans égale dans le 
secteur du transport exceptionnel. Faymonville 
a construit 21 semi-remorques extra-
surbaissées MegaMAX pour ce consortium. 
Un autre véhicule unique qui sera présenté 
à Hanovre est la semi-remorque tiroir 
PrefaMAX-A destinée au transport d’éléments 

préfabriqués en béton. La longueur de 
chargement – 9.500 mm au départ – est 
extensible par paliers et peut atteindre 
13.500  mm. Une semi surbaissée 5 essieux 
MultiMAX avec fosses à roues et une semi-
remorque plateau 3 essieux TeleMAX à deux 
extensions et à faible hauteur de chargement 
complètent la gamme présentée à l’IAA.

‘More than low’ – Avec le PA-X, Faymonville a réalisé une 
nouvelle avancée dans le domaine des essieux pendulaires.

Un véritable hercule. 
Le système PA-X offre 
une course courte et 
des charges utiles 
inégalables.  
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PRODUCT TO THE MAX

La flexibilité et la rapidité offrent un avantage concurrentiel

Combinaisons gagnantes pour Meier & Sohn 
La société de transport Meier & Sohn, située à Biederitz (Magdebourg), a été le 
premier client allemand à réceptionner un système modulaire CombiMAX. Son 
partenariat avec Faymonville remonte maintenant à près de 25 ans.

Environ 80 semi-remorques rouge vif ont été 
livrées dans l’est de l’Allemagne au fil des 
ans. La dernière CombiMAX est certainement 
l’une des plus belles, et elle a de quoi 
impressionner : 2 cols de cygne, 16 essieux, 
1 longeron télescopique intégré (Add-On 
Beam) et des plateaux écartables permettent 
d’utiliser simultanément deux combinaisons 
CombiMAX. 

Une multitude d’applications

Ces éléments constituent un système 
modulaire formidable, grâce auquel Meier & 
Sohn peut remplir  n’importe quelle mission. 
« Nous utilisons principalement la CombiMAX 
pour les transports liés au secteur éolien 
(tours en acier ou installations), mais 
nous exploitons aussi la modularité du 
système pour le transport de machines 
et d’équipements, de transformateurs ou 
de citernes, en utilisant la CombiMAX en 
configuration semi ou à plateau extra-
surbaissé. Elle a aussi montré de quoi 
elle était capable dans le secteur de la 
construction », explique le gérant Bernd 
Meier. 
Il y a peu, les mécaniciens ont assemblé 
une semi surbaissée 12 essieux avec Add-
On Beam. La mission consistait cette fois à 
transporter une citerne industrielle qui, en 
plus de peser 85 t, affichait des dimensions 
impressionnantes : 30 mètres de long 
et 5  mètres de diamètre. Le poids était 
finalement un détail, puisque la combinaison 

choisie supporte une charge utile supérieure 
à 150 t. C’est donc surtout la longueur qui a 
donné des sueurs froides aux responsables 
de cette transformation. 

Le seul système télescopique 
modulaire au monde

La CombiMAX de Faymonville était l’unique 
solution envisageable, en raison de ses 
longerons télescopiques intégrés. C’est le 
seul concept doté d’un tel système de modules 
télescopiques. « La rapidité de conversion et 
la modularité sont très avantageuses pour 
une entreprise d’assez petite taille comme la 
nôtre. Nous n’avons pas besoin d’avoir tous 
les types de semi-remorques surbaissées et 
nous ne pourrions d’ailleurs pas les exploiter 
au maximum. En revanche, nous utilisons la 
CombiMAX tous les jours et sa polyvalence la 
rend très précieuse », déclare Bernd Meier 
en pointant les nombreux avantages du 
système au quotidien. L’achat de traversiers 
est également prévu afin de compléter le 
concept. 
Comme bien d’autres clients, Meier & 
Sohn mise résolument sur le concept 
CombiMAX, qui s’avère nettement plus 
efficace, facile à utiliser et rentable que les 
systèmes traditionnels de semi-remorques 
surbaissées. 

Grâce aux Add-On Beams 
télescopiques, la citerne 
industrielle longue de 
30 m a pu être transportée 
jusqu’au chantier.

Les transports exceptionnels exigent 
une préparation minutieuse.  

La CombiMAX est la solution idéale 
grâce à sa modularité incroyable.
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PRODUCT TO THE MAX

 Délai de conversion minimum

La France, les Pays-Bas, l’Allemagne et 
le Royaume-Uni étaient les étapes de ce 
premier road-show, mais d’autres pays 
suivront prochainement. Les haltes où le 
public avait été convié à se rendre avaient 
été choisies en fonction de leur intérêt 
stratégique. C’était le cas de Roosendaal, 
par exemple, où notre partenaire 
commercial néerlandais Hertoghs 

« Définis ta tâche de transport, configure ta 
combinaison » : voilà le précepte qui sous-
tend le CombiMAX, un système modulaire 
parfait qui autorise une flexibilité maximale. 
Mais en quoi consiste-t-il exactement dans 
la réalité ? Jusqu’à quel point accélère-t-il 
vraiment la reconfiguration du véhicule ? 
Désireux de permettre aux transporteurs  
de juger sur place, Faymonville a organisé 
une tournée CombiMAX dans plusieurs 
pays.    

Faymonville a brillamment démontré que la théorie et la pratique ne sont pas 
si difficiles à concilier lors de son road-show CombiMAX. Au travers d’exemples 
concrets, le public intéressé a ainsi pu toucher du doigt ce concept révolutionnaire. 

La CombiMAX a fait son show
La tournée européenne a illustré le principe de la modularité

Éclatante validation de la théorie par la pratique, 
la tournée a suscité un vif intérêt.

Carrosserieën avait mis son infrastructure 
à notre disposition.
Là aussi, la CombiMAX a attiré la grande 
foule. « De nombreux invités ont fait le 
déplacement parce que les démonstrations 
avaient lieu quasiment à côté de chez eux », 
s’est réjoui notre hôte, Roel Hertoghs. Les 
premiers visiteurs sont arrivés très tôt 
le matin. Configurée en une imposante 
combinaison 3+7 avec add-on beam, la 
CombiMAX était prête à passer son premier 
examen. Question  : combien de temps faut-
il pour en faire une surbaissée classique ? 
Réponse : très peu ! 

Des visiteurs enthousiastes

« Grâce à ce road-show, les intéressés ont 
pu constater de visu que la CombiMAX est 

vraiment aussi simple et aussi rapide à 
transformer qu’annoncé », a relevé Roel 
Hertoghs à propos de l’engouement soulevé 
dans le cadre de la tournée. « Ils se sont 
montrés franchement enthousiastes après 
les démonstrations ».
Le duo de mécaniciens n’a mis qu’une heure 
environ pour faire passer l’essieu ‘joker’ du 
bogie arrière au bogie avant, démonter le 
longeron télescopique intégré, le remplacer 
par un plateau surbaissé et obtenir ainsi une 
combinaison surbaissée 4+6. Une brillante 
démonstration qui a fortement impressionné 
l’assistance ! De surcroît, les deux variantes 
présentées pouvaient 
embarquer une charge utile 
légale atteignant 106 tonnes.  

Sous les yeux d’un public intéressé,  
deux mécaniciens ont transformé une semi surbaissée 3+7 en une combinaison surbaissée 4+6.
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PRODUCT TO THE MAX

« La conception de MultiMAX Plus vise à 
gagner du poids », explique Rainer Noe, 
Product Manager. Pour une charge de 18 t à 
la sellette, la MultiMAX Plus offre toujours 
une charge à l’essieu de 10,5 t en dépit d’un 
châssis aminci. La hauteur de montage du 
col de cygne peut être de 150 ou 220 mm, et 
il est aussi possible d’obtenir des versions à 
essieux autosuiveurs ou directionnels. 

Le MultiMAX Plus remplace 
l’EuroMAX

« La modularité de ce modèle permet de 
le décliner en de multiples variantes. Il y a 
notamment la MultiMAX Plus à 3 essieux, 
avec extension et fosses à roue au choix, 
qui remplace dans notre gamme le succès 
commercial qu’a été la semi surbaissée 
EuroMAX. Ultra polyvalente, elle sert à 
transporter des chargeurs sur roues, des 
engins de chantier, des marchandises de 
grande hauteur, voire du fret (de retour) 
divisible », souligne Rainer Noe.
La hauteur de chargement est un souci 
récurrent dans le transport. Pour l’amener à la 
modeste valeur de 760 mm, la MultiMAX Plus 
peut aussi chausser des pneus taille basse 
205/65R de 17,5”, et ce entre 3 et 5 essieux. 
La version de la MultiMAX Plus avec rampes 
spéciales, table élévatrice et caillebotis est 
idéale pour transporter des nacelles.
« Les rampes de cette variante ont été 
améliorées et nous y avons intégré 
des béquilles et un appui pour quai. On 

Refonte et ajout d’options pratiques

La MultiMAX Plus fait dans la légèreté 
Faymonville veut sans cesse faire évoluer ses produits. Fruit de ce processus, un 
nouveau modèle vient de voir le jour au sein de la famille MultiMAX. Le suffixe ‘Plus’ 
suggère qu’il recèle son lot de perfectionnements. 

La modularité poussée de la MultiMAX Plus permet  
de la décliner en de multiples variantes.

peut écarter les rampes hydrauliques 
individuellement et les déployer en mode 
100 % hydraulique, sans câble, ni barres de 
renvoi. À l’arrière, des bavettes optimisées 
assurent en outre un chargement sans 
heurts. Cette MultiMAX Plus dispose 
aussi d’une table élévatrice hydraulique 
qui peut porter jusqu’à 9 t de charge et 
permet de poser la cargaison jusque sur 
le col de cygne  », détaille le responsable 
de Faymonville. La télécommande des 
diverses fonctions hydrauliques, le 
verrouillage rapide des rampes lors de 
leur déploiement et de nombreux points 
d’arrimage additionnels simplifient le travail 
du chauffeur. 

Une double rampe compacte 
allonge la surface de chargement

Autres options pratiques : les faux tournants 
en bout de rampe, les lampes de travail 
(sécurité accrue !), le coffre à chaînes sur le 
col de cygne ou les coffres de rangement en 
INOX. 
Le suffixe ‘Plus’ désigne aussi un autre atout 
précieux : à l’état replié, la double rampe 
déborde de moins de 300 mm ! De ce fait, 
selon le règlement européen 1230/2012, 
elle ne fait pas partie de la longueur totale 
de l’ensemble, ce qui allonge la surface de 
chargement sans dépasser 
la limite légale de 16.500 mm 
fixée par l’UE.  

La minceur de la double rampe à l’état replié  
(< 300 mm) permet d’allonger la surface  

de chargement sans dépasser la limite fixée par l’UE.
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NETWORK TO THE MAX

La TeleMAX-AAAX à essieux pendulaires offre une meilleure manœuvrabilité

Taillée pour les pales géantes
Les transports de la société française 
Stex (groupe Baudin Chateauneuf) 
suscitent toujours l’étonnement. Il 
faut admettre que la vue des pales 
d’éolienne longues de près de 60 m 
est impressionnante. 

L’éolien demeure à l’international un 
segment clé du transport exceptionnel. C’est 
aussi le cas en France, où Stex prend part à 
des projets spectaculaires. Il recourt pour 
ce faire à trois semi-remorques à plateau 
TeleMAX extensibles trois fois et dotées 
d’essieux pendulaires. Cette version offre 
une course plus grande (600 mm) que celles 
à suspension pneumatique ou hydraulique, 
ainsi qu’un plus grand rayon de braquage 
(jusqu’à 60°). 

Agilité maximale dans les 
ronds-points

Le col de cygne de cette TeleMAX comporte 
aussi des systèmes garants d’une flexibilité 
poussée. « Le débattement de la suspension 
hydraulique à ce niveau permet de traverser 
les giratoires sans peine. Il facilite également 
le franchissement d’autres obstacles 
que l’on rencontre souvent aux endroits 
névralgiques  », se félicite Jacques Lenoble, 
le gérant de Stex, à propos des différents 
avantages de ses véhicules. Beaucoup de 
parcs éoliens sont édifiés sur des terrains 
dont l’accès est compliqué par l’exiguïté des 
chemins. Un moyen de transport aussi agile 
est donc incontournable. 
L’augmentation de la garde au sol à l’arrière 
permet même de franchir des obstacles de 

taille. Un atout à ne pas sous-estimer non 
plus dans les lacets, les essieux pendulaires y 
procurant au véhicule un équilibrage gauche-
droite en plus d’un rayon de braquage accru. 
« Cette semi-remorque plateau TeleMAX à 
essieux pendulaires nous apporte la solution 
idéale pour négocier ces passages délicats. 
Et elle épargne aussi des frais à notre client 
final, car il faut moins de travail en amont 
pour tracer l’itinéraire », ajoute Jacques 
Lenoble. 

Un volume de 150 pales pour 
2016    

De surcroît, le chariot mobile équipant 
l’élément télescopique tout à l’arrière de la 
TeleMAX accroît nettement la flexibilité lors 
du placement des pales d’éolienne. 

« Cette année, ce sont en tout quelque 150 
pales de 58 mètres qui seront acheminées 
des ports de Dieppe et La Rochelle jusqu’aux 
chantiers éoliens », révèle le gérant au sujet 
du volume respectable de ses contrats.
« Quand la longueur compte » : le slogan 
associé à ce produit dit bien pourquoi la 
TeleMAX constituait le bon choix. 

De nos jours, les pales d’éoliennes atteignent 
parfois des longueurs supérieures à 60 m.  
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Van Egdom apprécie l’approche pragmatique

« Faymonville trouve toujours une solution »
L’entreprise familiale Van Egdom, l’une des principales sociétés de transport belges, a son siège dans la petite ville flamande 
de Heist op den Berg, d’où elle coordonne ses activités.

L’entreprise, dont le nom complet est 
Transport P. Van Egdom-Mariën & Co NV, 
compte à présent plusieurs implantations 
disséminées à travers tout le pays. Elle a 
été fondée par Paul Van Egdom, qui en tient 
encore les rênes aujourd’hui. Le transport 
exceptionnel représente l’essentiel de ses 
activités – et le dénominateur commun 
avec Faymonville. Mais qu’apprécie tout 
particulièrement Paul Van Egdom dans la 
collaboration avec Faymonville, qui dure 

maintenant depuis près de 30 ans ? « Nous 
parvenons toujours à trouver une solution, 
quelle que soit la question posée. L’approche 
est claire et très pragmatique. Et le service 
après-vente est impeccable. »  

Arrivée d’un CombiMAX dans le 
parc

On retrouve dans le parc de Van Egdom 
pratiquement tous les types de véhicules de la 

gamme – pourtant étendue – de Faymonville : 
semi-remorque extra-surbaissée MegaMAX, 
semi surbaissée MultiMAX, semi plateau 
TeleMAX, semi polyvalente VarioMAX, semi 
PrefaMAX pour éléments préfabriqués en 
béton... L’entreprise a même des remorques 
auto-suiveuses FlexMAX pour le transport 
de longs éléments en béton et des semi-
remorques à construction légère EuroMAX. 
Des systèmes modulaires Faymonville sont 
aussi régulièrement utilisés dans le cadre 

de divers projets. Les dernières acquisitions 
de Van Egdom sont une combinaison 
CombiMAX 10 essieux, avec Add-On-Beam et 
plateau extra-surbaissé, ainsi que quelques  
MAX Trailer. 
 « Van Egdom est une entreprise extrêmement 
dynamique, capable d’assumer toutes les 
missions de transport exceptionnel, quelle 
que soit la charge utile. C’est la première 
société spécialisée dans le transport lourd 
en Belgique et elle se classe aussi dans le 
top 10 en Europe », déclare Filip Verhoeven, 
le collaborateur Sales qui s’occupe de ce 
client important depuis des années. Le 
développement a été progressif et basé sur 
une stratégie de croissance réfléchie. 

Des surbaissées classiques aux 
systèmes modulaires

En trois décennies, Van Egdom n’a cessé de 
diversifier et de renforcer ses atouts, passant 
du transport léger au transport lourd, des 
semi-remorques surbaissées classiques 
aux systèmes modulaires, d’une orientation 
nationale à une stratégie internationale. Paul 
Van Egdom dirige son entreprise avec une 
passion et une détermination intactes. « En 
général, vous le trouverez encore au bureau 
tard le soir », déclare Filip Verhoeven à 
propos de son partenaire commercial. 

Presque tous les types de véhicules Faymonville sont 
présents dans le parc de Van Egdom.
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La TeleMAX-AA(A)X se prête à de nombreuses variations Deme Macarale transporte des poutres en béton avec la FlexMAX

Longueur et taille basse Hercule en Roumanie

au transport de matériel de grande longueur : 
poutres métalliques, tuyaux, constructions en 
bois… » 
La polyvalence de la TeleMAX fait aussi merveille 
avec les engins de chantier, les éléments 
préfabriqués en béton et, bien sûr, les éoliennes. 
Extensible jusqu’à trois fois, sa surface de 
chargement est incontestablement télescopique. 
Et comme il existe aussi désormais des 
tracteurs 6x2 classiques affichant une hauteur 
d’attelage de 950 mm, il est possible d’utiliser à 
fond la charge à la sellette (18 tonnes).

Certaines choses font partie de notre quotidien. Ce sont des produits d’usage courant. 
Une dénomination qui, dans le monde du transport, convient aussi à une variante de la 
famille TeleMAX.

La faible hauteur de chargement  
(1.100 mm) est idéale pour les transports 
volumineux. 

En effet, une semi-remorque plateau à deux 
essieux fixes et un autovireur ou, en variante, à 
trois essieux à commande hydraulique constitue 
un outil universel dans le transport exceptionnel. 
« Sa très faible hauteur de chargement – 
1.100  mm – est un atout absolu quand on doit 
charger des volumes imposants », pointe 
Jörg Ehrhardt, de la société Lorenz-Althoff 
d’Haltern am See (Allemagne), en pointant l’un 
des avantages de la TeleMAX dans son travail 
journalier. Son entreprise emploie ces TeleMAX à 
plateau depuis longtemps. « Nous les affectons 

Avec un total de dix implantations dans tout 
dans le pays, l’entreprise familiale d’Oradea 
a atteint une taille respectable en quelques 
années. « Nous proposons des grues mobiles et 
à chenilles capables de soulever jusqu’à 750 t. 
À côté de cela, les transports exceptionnels 
pour l’industrie du béton constituent notre 
cœur de métier et nous nous chargeons aussi 
d’installer les produits que nous convoyons », 
explique son gérant, Cristian Deme, en 
évoquant ses ‘travaux d’Hercule’. 
Au printemps, deux remorques autosuiveuses 
FlexMAX à 3+5 essieux signées Faymonville ont 

mis le cap sur l’Europe de l’Est. « Ces véhicules 
nous servent à acheminer des poutres en 
béton. Des pièces colossales qui font de  
24 à 46 mètres de long et pèsent entre 20 et 
70 tonnes »
Un cahier des charges qui va comme un gant 
à la FlexMAX de Faymonville. Grâce à son 
système de direction suiveur autonome, les 
giratoires et les passages étroits et tortueux 
ne la dérangent nullement. Il lui permet de 
transporter sans peine des chargements longs 
d’un poids considérable.

Longueur et masse : quand ces deux caractéristiques sont réunies, le recours à une 
remorque autosuiveuse FlexMAX s’impose. Le roumain Deme Macarale utilise aussi 
ce produit Faymonville pour ses activités. 

La FlexMAX parvient aussi à passer  
par de petites routes sinueuses avec des poutres  
en béton mesurant jusqu’à 46 m de long. 
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Le high-tech au cœur de la nouvelle usine de production 

Des techniques de pointe pour le traitement des surfaces
Les pires ennemis des structures en acier sont les intempéries et autres facteurs environnementaux agressifs, comme la corrosion 
et les projections de cailloux. Afin de protéger durablement la surface des semi-remorques, Faymonville mise donc sur un procédé 
adapté et optimisé pour le traitement des surfaces.

Ce procédé a été baptisé MAXProtect+. Le 
préfixe MAX annonce d’ailleurs la couleur 
puisqu’il assure une protection maximale 
du châssis. Ce procédé de traitement des 
surfaces est au cœur de la nouvelle usine 
de production de Lentzweiler (Luxembourg). 
« Toutes les étapes et processus qui 
constituent ce procédé – de la peinture à la 
métallisation en passant par le grenaillage 
aux billes d’acier et à la main – sont réalisés, 
perfectionnés et contrôlés en interne », 
explique le directeur technique Guy Fickers. 

Internalisation totale des processus

Dans l’usine, un regard suffit pour saisir 
l’ampleur des exigences inhérentes à cette 

technologie. Les éléments d’acier passent 
d’abord dans une imposante installation 
de grenaillage. On note aussi que tous les 
éléments sont suspendus. « Un convoyeur 
aérien double voie à rouleaux débrayables 
transporte avec flexibilité des châssis qui 
peuvent atteindre 13 m de long et peser 
jusqu’à 10 t. Les éléments restent donc 
suspendus pendant tout le processus de 
traitement des surfaces », poursuit le 
directeur technique. 

Métallisation par arc électrique 

Le grenaillage par projection d’un abrasif 
métallique est suivi d’un grenaillage à la 
main, qui consiste à nettoyer et affiner 

les surfaces à la main, à l’aide d’abrasifs 
minéraux (corindon). Vient ensuite la 
métallisation par arc électrique. « Avant 
d’être peinte, la surface est protégée par une 
couche de zinc/aluminium épaisse d’environ 
50 – 70 μm. Cette métallisation maximise la 
protection anticorrosion, même au niveau 
des arêtes, et améliore l’adhérence ainsi que 
la résistance du traitement des surfaces », 
poursuit Guy Fickers. 
L’étape suivante est le scellement des joints, 
qui empêche l’apparition de rouille dans 
les interstices. Pendant la phase d’apprêt, 
un époxy zinc bicomposant contenant 85 % 
de zinc est appliqué sur le châssis. Enfin, 
une peinture bicomposant est apposée 
directement sur le métal en couche de 
finition. 
Le scellement des coins et des cavités 
empêche également la formation de rouille 
à ces endroits. Un traitement spécial contre 
la corrosion en milieu salin est disponible en 
option. 
Ce procédé MAXProtect+ parfaitement 
optimisé offre la meilleure protection de 
surface actuellement disponible sur le 
marché des semi-remorques et une qualité 
largement supérieure à celle du secteur des 
utilitaires.

Les éléments sont transportés 
suspendus pendant tout le 
processus de traitement des 
surfaces.

La métallisation consiste 
à projeter une couche de 
zinc/aluminium épaisse 

d’environ 50 – 70 μm.
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Un cursus pour approfondir son bagage technique 

La Faymonville Academy internalise la formation
Le fonctionnement et la structure technique des surbaissées sont des plus 
complexes. Même un technicien chevronné n’a jamais fini d’en apprendre à leur 
sujet. Et comme on n’arrête pas le progrès, des mises à niveau régulières se 
justifient pleinement.  

Face à ce constat, Faymonville a décidé de 
se doter de son propre centre de formation. 
Les formations y seront systématisées afin 
de transmettre les connaissances de façon 
structurée.

Un cursus articulé autour de 
quatre modules

« Des collaborateurs formés au mieux sont 
le moteur d’une entreprise performante. 

Pour la direction de Faymonville, la formation 
du personnel est depuis toujours une 
préoccupation et elle a été ancrée à ce titre 
dans la politique qualité », commente Albert 
Balke, directeur des formations et coordinateur 
de ce projet essentiel.
Les cours de perfectionnement sont scindés 
en quatre domaines : rudiments, montage, 
produits et formations rapides.
La branche Rudiments consiste en une 
introduction générale à la technique des 

utilitaires et aborde plusieurs types de 
véhicules. Ensuite, les composants d’une semi-
remorque font l’objet d’une analyse détaillée. Ce 
volet est complété par une revue des principales 
prescriptions et dérogations légales.
« La branche Montage est dédiée aux grands 
thèmes de la technique automobile : essieux, 
suspension, direction, répartition des charges, 
efforts et couples de flexion. Quant à la 
formation sur les produits, elle dispense des 
initiations techniques précises sur un type 
déterminé de produit, y compris l’énumération 
de tous ses avantages et caractéristiques 
techniques », explique A. Balke.
Enfin, les formations accélérées proposent 
des introductions à des thématiques actuelles. 
Elles s’intéressent par exemple à des domaines 

sur lesquels des informations ont été publiées 
depuis peu.

De nouvelles thématiques voient 
sans arrêt le jour dans l’automobile

« Les collaborateurs de Faymonville ou les 
participants externes sont inscrits à une ou 
plusieurs de ces formations selon leur domaine 
d’activité. Ensuite, ils passent des examens 
certifiés par un diplôme individuel », révèle 
Albert Balke sur les modalités pratiques. 
La diversité de la construction automobile 
et l’étendue de la gamme des produits de 
Faymonville seront à coup sûr des sources 
inépuisables de sujets de formation.

Une formation pointue est essentielle pour informer 
précisément la clientèle en fonction des besoins. 

Les participants sont inscrits à une ou plusieurs formations suivant leur secteur d’activité.
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NEWS TO THE MAX

Dans le cadre de ses activités mondiales, Faymonville s’efforce 
aussi de conforter sa position sur les marchés chinois et indien, 
notamment en participant à deux salons d’ici la fin de l’année. 
La bauma connaît désormais quelques éditions à l’étranger 
et Faymonville compte bien exploiter sa présence à la bauma 
Chine (22-25 novembre 2016) pour renforcer sa notoriété dans 
l’Empire du Milieu. A terme, le but est d’élaborer des véhicules 
adaptés aux spécificités du marché chinois. C’est aussi la ligne 
suivie pour l’Inde où les modules et les remorques à plateau 
du type de la TeleMAX sont particulièrement demandés. La 
bauma Conexpo (BC) Inde (12-15 décembre 2016) constituera 
un tremplin idéal à cet égard.    

L’Australie mise sur la PrefaMAX Faymonville en 
Chine et en Inde

16 MultiMAX Plus pour Gardemann

Cela fait déjà un petit temps que Faymonville s’est implanté en 
Australie. On y croise des remorques surbaissées ou à plateau 
tant dans l’outback que dans les grandes agglomérations. Il 
y a peu, c’est un autre modèle de véhicule qui a rejoint, sous 
la forme de deux PrefaMAX, l’autre bout du monde pour être 
livré à WA Specialised Transport. « La demande de ces semi-
remorques tiroirs à 3 essieux a bondi dernièrement pour le 
transport d’éléments préfabriqués en béton. Dans ce secteur, 
la sécurisation de la cargaison et l’optimisation du rendement 
sont des préoccupations constantes. La PrefaMAX répond 
parfaitement à ces critères », explique Mike Dunbar dont la 
société MRSK Pty Ltd dispose à présent d’un produit performant 
supplémentaire. Particularité technique : la largeur des 
remorques a été mise aux normes australiennes (2.490 mm).

La société allemande Gardemann possède 3.500 nacelles 
qu’elle loue dans plus de 30 agences aux quatre coins de 
l’Allemagne. Pour les transporter, elle a commandé à 
Faymonville la bagatelle de 16 MultiMAX Plus en une seule 
fois. Une énième marque de confiance, puisque la relation entre 
les deux parties remonte déjà à plusieurs années. « Gardemann 
apprécie les atouts de cette remorque spécialement étudiée 
pour transporter des nacelles », déclare José Hurtado 
Martinez, Group Category Manager. « La MultiMAX Plus est 
métallisée à 100 % et possède un recouvrement en caillebotis, 
de nombreux points d’arrimage et une longueur de chargement 
imbattable et pourtant conforme à la longueur totale autorisée 
de 16,5 m. En plus, elle dispose d’une multitude d’accessoires 
(treuil, coffre à chaînes, etc.) et de la direction hydraulique, 
gage d’une maniabilité idéale dans les zones exiguës. » 


